
  

 

Des séjours tout au long de 

l'année de 12 à 30 ans 
 

 

Février :  
  

 

Mini-séjour Collégien 

"Au clair de lune" 

Du 19 au 21 Fevrier - Prix 40€ 

Méteren 

  

Au programme : 
 Veillées, grands jeux, échange 

autour de la solidarité , loup garou ... 

Infos et Inscriptions : Héloïse 

Lebrun paysdeflandres@mrjc.org ! 

 

 

Mini-séjour Lycéen "Du 

mystère et des énigmes" 

Du 18 au 20 février - Prix 50€  

Raismes  

 

Grands jeux, veillées, débats, et un 

escape game ! 

Nous n'en dirons pas plus pour 

garder le mystère entier ! 

Infos et inscriptions : Marie 

Meurant 06.84.99.41.51 

avesnois@mrjc.org 

 

 

Mini séjour au Salon de l'agriculture 

Du 23 au 24 Février - Prix 25€ 

13-30 ans 
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Départ de Lille 

Un week end pour échanger autour du monde paysan, des problématiques 

agricoles, participer à des conférences, s'amuser et faire la fête avec des 

jeunes de toute la France.  

Infos et Inscriptions : Marie Meurant 06.84.99.41.51 avesnois@mrjc.org 
 

  

 

Avril : 
 
Mini-séjour collégien "De la Fourche à la Fourchette" 
3 jours lors des vacances d'avril (info à venir) - Ambricourt - prix 40€ 
Se questionner sur l'alimentation, visite et chantier à la ferme, atelier cuisine, 
grands jeux et veillées sont au rendez vous.  

 

  

mailto:avesnois@mrjc.org


 

Juillet : 
 
12-14 ans -  Camp d'une semaine dans le Pas de Calais 
Date et infos à venir - Sous tente - 20 places 
Des veillées au coin du feu, des randos, des grands jeux 
plus d'infos à venir 
Infos et inscriptions: Laurane Jouault : zonedelille@mrjc.org  - 06 43 13 88 10 
 
14-16 ans - Camp inter-région en Normandie: 
Du 13 au 27 Juillet dans l'orne - Sous tente - 15 places 
Des veillées au coin du feu, des randos, des grands jeux 
plus d'infos à venir 
Infos et inscriptions: Marie Meurant 06 84 99 41 51 - avesnois@mrjc.org 
 
15-18 ans - Camp national "T'es des Terres?"  
Du 12 au 26 juillet en Lorraine à Pierre la treiche - Sous tente - 25 places 
Environ 200 jeunes de toute la France se rejoignent pour passer 15 jours de 
vacances sur la thématique de la ruralité avec des ateliers, débats, grands 
jeux, chantiers et bivouacs chez l'habitant, des soirée concerts et spectacles et 
bien d'autres surprises sont au rendez vous 
Infos et inscriptions: Gonzague Boutroy - Hautsmonts@mrjc.org - 06 43 15 29 64 
Page facebook de l'évènement 
 
Août : 
18-30 ans - Vac Pro  
Du 23 au 28 Août - Lieu à définir dans le Nord Pas de Calais 
Viens te jeter à l'eau et exprimer ta créativité. Le programme sera défini avec 
les participants mais on peut déja dire qu'un forum ouvert ainsi qu'un défi Zéro 
déchet est prévu 
Infos et inscriptions: Héloïse Lebrun - paysdeflandres@mrjc.org-  06 43  13 49 59  

 

  

 

NB : Les séjours sont en préparation : es infos complémentaires, le prix, le tract 

des camps, les papiers d'inscriptions arriveront bientôt 

 

Nous ne voulons pas que le prix des séjours soit un frein à la participation et 

nous essayons de rendre les prix accessibles pour tous.Si toutefois vous avez des 

difficultés, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre permanent, ou de 

l'organisateur du séjour, des solutions existes. 

  

Si vous avez des questions ou si vous êtes intéressés par un séjour n’hésitez pas 

à nous en faire part 

Si vous voulez en savoir plus sur notre pédagogie n’hésitez pas à aller sur notre 

site internet 
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Des séjours pour découvrir 
les richesses de nos 

territoires 
Nous organisons des accueils collectifs de mineur·e·s (séjours de vacances) à la 

campagne, pour tous les jeunes de 13 à 18 ans, durant les vacances scolaires. 

Lors de ces séjours nature, les jeunes pourront découvrir le territoire, manger 
local, rencontrer les producteur·trice·s locaux·ales et bricoler. 

Ces temps de vacances collectives permettent aux jeunes d’expérimenter la vie 
en groupe et l’apprentissage de l’autonomie, tout en s’amusant. 

C’est par les séjours que nous apprenons à faire société : ainsi chacun·e est 
amené·e à découvrir l’autre dans sa différence et sa diversité, à partager des 

réalités communes, à construire des projets et des activités ensemble. 
Télécharger notre projet éducatif (ci-dessous) pour découvrir notre vision et 

notre politique éducative.  
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